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Introduction
Identification
Intitulé
Fonds ancien, moderne et privés de la commune d’Upie

Dates extrêmes
1639-1982

Niveau de description
Fonds

Importance matérielle
7 m. lin.

Contexte
Nom et historique du producteur
Les premières traces de civilisation à Upie sont attestées dès l’époque romaine. Nicolas Delacroix le confirme
en 1817 en relatant les découvertes archéologiques réalisées par un anglais en 1787. Ces dernières révèlent,
entre autres, la présence de nombreux objets tels que des urnes, des statues, des bijoux et des armes.
Connue en 1231 sous la mention de Castrum d’Ulpiano, les terres d’Upie sont, durant la période médiévale, la
propriété des comtes de Valentinois pendant près de trois siècles. Acquises par la famille des Peccat en 1521,
elles sont cédées à la famille des Rabot 1 peu de temps après. En 1544, Upie est échangée à Diane de Poitiers
contre les terres d’Illius, avant d’être confiée aux Gélas de Léberon qui la vendront aux Vesc en 1784. Ces
derniers sont les derniers seigneurs d’Upie. Quelques vestiges de l’ancien château-fort et de l’enceinte du
village sont encore visibles au sommet du Mont de Miery.
Jusqu’en 1790, Upie est une communauté de l’élection et de subdélégation de Valence et de la
sénéchaussée de Crest. Elle forme une des paroisses du diocèse de Valence. Depuis l’An VIII, la commune
est rattachée au canton de Chabeuil.

Historique de la conservation
A ce jour, seul le dossier 3D1, permet de connaitre l’historique de conservation des archives de la
commune d’Upie pour la période 1843-1922. En 2013, les Archives communales est communautaires de
Valence se sont employées à trier, classer et conditionner l’ensemble des fonds anciens et modernes et
privés de la commune, et à rédiger un répertoire numérique détaillé intéressant la période 1639-1982.

Modalités d'entrée
Versement.
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Le blason actuel de la commune est celui de la famille des Rabot.
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Contenu et structure
Présentation du contenu
1- Fonds Ancien
Le Fonds ancien est composé de deux séries : la série CC « Finances, impôts et comptabilité » et la série
DD « Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie ». La première est uniquement constituée de
trois cadastres du lieu et mandement d’Upie pour les années 1639-1647 (en double exemplaire) et 16491791. Ces registres illustrent l’état des parcelles – les mentions de mutations sont précisées jusqu’en 1766 –
et les contributions directes prélevées sur les Upiens. Documents rares pour cette période, ils sont considérés
comme un des ancêtres du cadastre napoléonien.
La deuxième sous-série atteste quant à elle, la présence d’une seigneurie banale au cours du XVIII e siècle.
L’unique dossier qui la compose concerne un contentieux relatif au four banal 2 d’Upie.

2- Fonds Moderne
Série D : Administration générale de la commune
Le fonds se compose principalement des registres des délibérations du Conseil municipal (1808-1986) – soussérie 1 D, des registres d’arrêtés municipaux (1837-1982), et de liasses de correspondance (1790-1893) –
sous-série 2 D. Ces collections sont une source d’information non négligeable pour comprendre le
fonctionnement de la commune depuis la Révolution française.
Trois autres liasses viennent également compléter la série D. La sous-série 3 D apporte des éclaircissements
sur la tenue des archives et sur la composition des biens meubles et immeubles conservés par la mairie de
1843 à 1966. Ces documents permettent de réaliser un travail comparatif sur près d’un siècle, faisant
apparaitre quelques manques. En effet, grâce à ces listes, il a pu être constaté que certaines archives
anciennes et modernes de la commune sont aujourd’hui manquantes. Ces inventaires sont alors la dernière
preuve de leur existence. Enfin, un dossier de contentieux unique, concernant une acquisition de matériel,
forme la sous-série 4D.

Série F : Population, économie sociale, statistique
La sous-série 1 F ne comporte que les listes nominatives de recensement des habitants d’Upie pour la période
1836-1939. Ces recensements établis dès 1836, en application de la circulaire du ministre de l'Intérieur du 10
avril 1836, sont réalisés tous les 5 ans à l'exception des périodes de guerre (recensement effectué en 1872 au
lieu de 1871, et absence de recensement en 1916). A compter de 1946, seul l’Institut national de la Statistique
des Etudes Economiques (INSEE), est autorisé à conserver les listes définitives. La commune, quant à elle, ne
peut conserver que les documents relatifs au recensement.
La sous-série 3 F intéresse principalement l’Association foncière de remembrement (AFR) 3 entre 1960 et
1992. Les dossiers qui constituent cette sous-série permettent d’illustrer le mode d’administration de l’AFR
ainsi que ses principales missions : réaliser, entretenir et gérer des travaux connexes lorsqu’une ou plusieurs
communes n'assurent pas la maîtrise d'ouvrage de la totalité de ces travaux.
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Les banalités sont, dans le système féodal français, des installations payantes entretenues et mises à disposition des habitants de la seigneurie par un
seigneur.
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L’AFR, qui entre dans la catégorie des associations syndicales de propriétaires, est un établissement public à caractère administratif.
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Cette sous-série renseigne également sur la vie agricole de la commune de la Révolution française aux années
1980. Les statistiques et registres agricoles (1794-1970) indiquent les différents modes de cultures et
d’élevages entrepris à Upie comme la qualité de production selon les années. Les archives relatives aux
calamités agricoles donnent, quant à elles, des précisions sur les aléas rencontrés par la production locale.
Elles offrent ainsi des informations sur les types d’élevage et de culture développés sur le territoire et sont
une source pour l’histoire du climat.
Enfin, un important dossier relatif aux maladies du bétail complète la série F. Il apporte des informations utiles
pour connaitre les races d’animaux qui composent les élevages Upiens, les maladies affaiblissant les troupeaux
et les prescriptions données par les vétérinaires pour endiguer ces fléaux.

Série G : Contributions, administrations financières
Le cadastre napoléonien et le cadastre rénové sont une source essentielle pour comprendre la gestion
administrative des propriétés et le calcul des impôts dans la commune. Institué par la loi du 15 septembre
1807, le cadastre napoléonien est un cadastre parcellaire unique. Il permet de répartir équitablement les
impôts entre les contribuables en fonction de la consistance et de la valeur de chaque propriété immobilière.
En 1821, l’établissement de ce document devient une opération communale et départementale.
Dans le cas d’Upie, des matrices de rôles sont réalisées dès 1792. Cependant, il faut attendre 1817 pour qu’un
état de section avec mention de mutation soit rédigé et 1823 pour que le cadastre napoléonien d’Upie soit
publié. En 1934, des travaux de mises à jour sont entrepris, notamment avec la révision exceptionnelle des
évaluations des propriétés non bâties de la Rochette.

Série H : Affaires militaires
La sous-série 1 H regroupe des documents à caractères nominatifs sur le recrutement des « jeunes gens » de
la commune d’Upie entre 1816 et 1988. Principalement composés de tableaux de recensement, ces dossiers
offrent des pistes de recherches pertinentes aux généalogistes : état-civil, caractéristiques physiques, etc. De
façon plus large, ces archives sont une source précieuse pour établir l’histoire sociale et politique de la
commune et de la région drômoise.
Une liasse relative à l’hébergement militaire forme la sous-série 2 H. Composée principalement de l’état des
ressources de la commune, de formulaires vierges et de correspondance, ces archives permettent de mieux
connaitre les obligations militaires d’Upie en terme de logement à la sortie de la Seconde guerre mondiale.
La dernière sous-série (3 H) apporte des éclaircissements sur le fonctionnement du corps de sapeurs-pompiers
d’Upie de sa création en 1926 jusqu’en 1970. Les sources conservées portent à la fois sur la création du
corps (règlement, délibération et arrêté, listes et registre de matricule des sapeurs-pompiers) ; et sur le
matériel acquis (inventaire, général, achats de pompes, uniformes, …).

Série I : Police, hygiène publique, justice
La sous-série 1 I est uniquement composée d’un cahier d’enregistrement des déclarations de débits de
boissons pour l’année 1933. Bien qu’aucune étude comparative ne soit possible au sein même de la commune,
ce registre offre néanmoins la possibilité de mieux cerner les habitudes des Upiens, le type d’établissement
fréquenté et d’effectuer une comparaison avec les communes environnantes pour la même année.
La sous-série 2 I est uniquement composée des registres de visas entrée/sortie de la commune. Ces
documents facilitent l’évaluation des différents types de mouvements de populations en fonction de l’origine,
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de l’âge, du métier et de la période (guerre, crise économique et sociale locale, régionale ou nationale), entre
1933 et 1987.
Deux dossiers composent la sous-série 3 I : un premier sur les jurés d’assises (liste générale et permanente), et
un second sur les exploits d’huissier. Les jurés d’assises, constituent un jury populaire composé de citoyens
français de plus de 23 ans sachant lire et écrire et jouissant de leurs droits politiques, civils et familiaux. Tirés
au sort, ils participent au jugement des personnes accusées d’avoir commis un crime. La liste de ces jurés est
établie en fonction du nombre d'habitants et de la liste préparatoire annuelle fournie par le maire de chaque
commune. Les exploits d’huissier, quant à eux, constituent l'acte par lequel cet officier de justice assure une
procédure ou un constat qui peut servir de preuve à l'occasion d'un éventuel litige. Selon la nature de l’exploit,
l’intervention de l’huissier peut-être obligatoire (signification de jugement, assignation, voies d'exécution
forcée, saisies, expulsions), ou facultative (constat, recouvrement, courrier divers).
Afin de contrôler les établissements jugés « insalubres, dangereux ou incommode », chaque commune a le
devoir d’en dresser la liste. La sous-série 5 I par le biais de ses dossiers de demande, délibérations, dossiers
d’enquête publique et rapports de l’Etat, offre des sources importantes pour l’histoire industrielle et
commerciale mais également pour l’histoire de l’environnement et de la gestion des risques. Cette sous-série
est enfin constituée de listes nominatives des vaccinations entre 1941 et 1983. Ces dernières offrent la
possibilité de mieux connaitre les différentes maladies contagieuses dont souffrent les français (variole,
diphtérie, tétanos).

Série K : Elections, Personnel municipal
Source précieuse pour établir l’histoire politique et sociale de la commune, la sous-série 1 K concerne à la fois
les élections politiques de 1848 à 1985 et les élections professionnelles de 1884 à 1980. Les documents qui
constituent cette sous-série sont principalement des listes électorales, des listes d’émargement, des listes de
pointage de voix et des procès-verbaux de résultats.

Série L : Finances de la commune
La série L forme un ensemble documentaire incontournable pour l’histoire administrative et politique
communale. Formée de séries chronologiques de dossiers ou registres (budgets et comptes), elle permet une
lecture des grandes orientations financières d’Upie (fonctionnement, investissement, recettes et dépenses)
entre 1820 et 1988.
La sous-série 2 L, concerne uniquement la taxe vicinale de 1912 à 1922 et la taxe municipale sur les chiens de
1914 à 1919.

Série M : Edifices communaux, monuments et établissements publics
Upie n’hésite pas, dès le début du XIXe siècle, à se doter de nouvelles infrastructures et/ou à se
moderniser (édifices publics, de cultes ou d’enseignement). Les différentes sous-séries mentionnées cidessous offrent la possibilité de mieux connaitre l’histoire de ces bâtiments et peuvent participer à la
valorisation du patrimoine bâti de la commune.
La sous-série 1 M montre pour la période 1896-1946, qu’une politique de construction et d’acquisition
d’édifices publics est entreprise : installation d’un pont à bascule (1939-1944), érection d’un monument
commémoratif aux enfants morts pour la France 1914-1918 (1921), projet de construction de Foyer
rural (1946).
La sous-série 2 M traite, quant à elle, du patrimoine cultuel de la commune. Certaines archives (principalement
des pièces de marché) portent par exemple, sur la reconstruction (1794-1858) et l’entretien de l’église
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paroissiale et de son presbytère (1880-1913), sur le recensement des biens de l’église ou encore sur la
construction du temple protestant entre 1880 et 1884. Un dossier relatif à la construction d’un corbillard et
de sa remise complète également cette sous-série.
La sous-série 4 M touche plus particulièrement les édifices d’enseignement avec : la construction d’une école
de filles durant les années 1882 et 1909, l’aménagement d’un terrain scolaire entre 1940 et 1942 et la
construction d’une cantine scolaire dans les années 1960-1980.
Le dernier dossier, uniquement constitué de pièces de marché et classé dans la sous-série 5 M, concerne
l’aménagement de l’immeuble Lambert 4 entre 1970 et 1980.

Série N : Biens communaux, terres, bois, eaux
La série N est constituée de deux liasses distinctes. La première, relative aux terrains de la commune, donne
des informations précises quant aux dates de cession et le mode d’acquisition de ces terres. La seconde,
orientée plus particulièrement sur les concessions au cimetière, offre des renseignements généalogiques et
patrimoniaux sur les familles enterrées à Upie, mais aussi sur le mode de gestion du cimetière. Au-delà de la
seule généalogie, ces dossiers participent plus largement de l’histoire démographique de la commune :
accroissement démographique, taux de mortalité selon les périodes, l’âge et le sexe des personnes.

Série O : Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux
Les documents qui constituent cette série illustrent les importants travaux d’aménagement qui ont été réalisés
au cours de la période 1825-1984 sur la commune d’Upie : chemins vicinaux, travaux pour le passage du
tramway, électrification de la commune et alimentation en eau potable. Ces documents illustrent les
évolutions politiques, administratives et structurelles du territoire durant cette période (accroissement de
population, essor du secteur tertiaire …).

Série P : Cultes
La série P met en exergue le fonctionnement administratif, et plus particulièrement le suivi financier des
fabriques d’Upie de 1880 à 1888. Administré par le curé, le maire et des membres élus de la commune, le
Conseil avait pour missions de collecter et administrer les fonds et revenus nécessaires à la construction et à
l'entretien des édifices et mobiliers religieux de la paroisse. Les revenus provenaient principalement des
quêtes, des offrandes, des locations des places de bancs dans l'église. Les fabriques disparaissent en 1905
suite à la loi sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Ces sources permettent d’approcher les enjeux temporels
de la vie religieuse au niveau local. L’administration des biens meubles et immeubles des Eglises constitue
souvent une charge financière cruciale pour la commune. Elle participe en outre des débats religieux, sociaux
ou politiques qui traversent la communauté villageoise, dont on peut trouver l’écho par ailleurs (série D :
registres de délibérations).

Série Q : Assistance et prévoyance
En France, les bureaux de bienfaisance sont institués dès l’an V (1797-1798) pour subvenir aux besoins des
plus démunis. Leurs créations, facultatives, sont laissées à l’initiative des communes. Considérés comme
établissements publics autonomes de la mairie, ils sont relativement contrôlés par le maire qui préside
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Actuel garage pour le camion-citerne des pompiers et WC publics de la commune.
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notamment la commission administrative. La sous-série 1 Q est le témoignage de l’existence de ce bureau à la
fin XIXe siècle à Upie.
La sous-série 3 Q, avec ses arrêtés d’admission des aliénés, est une source précieuse pour les
généalogistes (état-civil, raisons de l’internement, etc.). Elle forme une documentation pour l’histoire de
l’assistance et l’histoire sociale de la commune d’Upie et de la région drômoise.

Série R : Instruction publique, sciences, lettres et arts
La sous-série 1 R est constituée de trois liasses. La première traite du fonctionnement administratif de l’école
primaire publique de 1848 à 1939, la seconde de l’administration de la Caisse des écoles (1940-1942) et la
dernière de la construction d’une classe enfantine entre 1912 et 1913. Ces archives, notamment par le biais
des listes d’inscription et états des classes, témoignent de l’histoire sociale et politique de la commune. Des
comparatifs peuvent ainsi être effectués pour voir l’évolution du nombre d’enfants scolarisés selon les
périodes (notamment durant les périodes de guerre), les programmes scolaires déployés en fonction de l’âge
et du sexe de l’enfant. Ces documents sont également une source pour les généalogistes.

3- Fonds privés
La série S est composée de documents entrés dans les archives communales sans procéder de l’administration
communale. Elle est formée :
du dépôt d’archives publiques provenant d’autres administrations (école communale, relevant du
Rectorat en principe, par exemple),
-

de dons d’archives d’origine privée (particuliers, familles, associations, entreprises).

Série 1 S : Fonds Raoul Perret
La série 1 S est composée de deux cahiers (copie) de notes rédigés par Raoul Perret, érudit local. Y sont
principalement recensés des extraits d’actes de baptême, mariage et sépulture, puis naissance, mariage et
décès pour la période 1631-1754 et quelques bribes d’informations relatives à l’histoire d’Upie (étymologie du
nom, recensements de population, historique féodal, généalogie des familles Rabot et Gelas de Léberon).

Série 2 S : Fonds de la Société d’assurances « La mutuelle agricole incendie communal d’Upie »
La série 2 S, constituée des livres de caisse, des comptes rendus de séances et du registre d’inscription des
adhérents est un exemple rare de fonds d’associations mutuelles agricoles conservé au niveau du
département. Elle peut servir une histoire du syndicalisme et de la mutualité agricole, précoce dans la
Drôme.

Série 3 S : Fonds de l’école primaire publique d’Upie
La série 3 S est uniquement formée des registres d’appel journalier pour la période 1888-1939. Ces
documents apportent un éclairage sur l’histoire sociale et politique de la commune et sur l’évolution du
nombre d’enfants scolarisés selon les périodes (notamment durant les périodes de guerre).

Tris, éliminations, sort final
Aucune élimination. L’ensemble des documents est conservé à des fins historiques.
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Accroissements
Les séries sont closes.

Mode de classement
Le classement adopté respecte le cadre de classement des archives communales de 1926. Les registres et
dossiers à l’intérieur de chaque sous-série respectent un classement thématique puis chronologique.

Conditions d'accès et d'utilisation
Conditions d'accès
L’accès au fonds est libre, selon les lois et décrets en vigueur dans les archives publiques.

Conditions de reproduction
La reproduction pour usage privée est libre ; elle est soumise à autorisation pour tout usage public (mise en
ligne, exposition, publication, par exemple) ou à caractère commercial. Les documents reliés ou fragiles ne
peuvent être photocopiés.

Langue et écriture
L’ensemble des documents est rédigé en français.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
L’essentiel du fonds est sur support papier.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Les fonds sont conservés à la mairie d’Upie.

Existence et lieu de conservation de copies
Pas de copies connues.

Sources complémentaires
Archives nationales
F/1c Esprit public, élections, conseils généraux, conseils d’arrondissement
F/2 Ministère de l’intérieur : administration départementale, administration départementale et communale
F/3 Ministère de l’intérieur : administration communale
F/6 Ministère de l’intérieur : comptabilité communale
F/7 Police générale
F/8 Police sanitaire
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F/9 Affaires militaires
F/10 Agriculture
F/11 Subsistances
F/12 Commerce et industrie
F/14 Travaux publics
F/15 Hospices et secours
F/17 Instruction publique
F/19 Cultes
F/20 Statistiques
F/22 Travail et sécurité sociale
F/23 Services extraordinaires des temps de guerre
F/30 Administration centrale du ministère des Finances
F/31 Contribution directe

Archives départementales de la Drôme
ARCHIVES DE LA REVOLUTION (1790-1800)
Série L

Administration et tribunaux révolutionnaires

ARCHIVES POSTERIEURES A LA REVOLUTION (An VIII-1940)
Série K

Lois, ordonnances, arrêtés

Série M

Administration générale et économie

Série O

Administration et comptabilité communales

Série P

Finances. Cadastre. Poste

Série R

Affaires militaires, organismes de temps de guerre

Série S

Travaux publics et transports

Série T

Enseignement général. Affaires culturelles. Sport

Série V

Cultes

Série X

Assistance et prévoyance sociale

SERIE W – FONDS CONTEMPORAINS
58 W
Préfecture, service départemental des charbons.
297 W

Préfecture, 1ère division, 1er bureau.

513 W

Préfecture, 2ème direction, 2ème bureau.

568 W

Trésorerie générale, Affaires communales et contrôle financier (Commune d’Upie)

800 W

Trésorerie générale, service des affaires communales.

873 W

Trésorerie générale, affaires communales.
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906 W

Préfecture, Service de la coordination et de l'action économique (SCAE).

1375 W

Trésorerie générale, service des affaires communales.

2054 W

Office national interprofessionnel des vins, institut des vins de consommation courante.

2093 W

Trésorerie générale, service des collectivités et établissements publics locaux.

FONDS PRIVES
95 J - Fonds Bonnet Claveirole 5.
132 J - Fonds André Vincent-Beaume 6.
167 J - Fonds de la fédération des œuvre laïques (FOL) de la Drôme (1945-1984) 7.
FONDS FIGURES
5 Fi - Fonds ALAT
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Voir plus particulièrement le dossier sur : Participation à la Compagnie des Chemins de Fer de la Drôme (1897-1913).
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Inspection académique, 1986, 35 f.
LACROIX André, Le Tramway de Valence à Crest, Valence, imprimerie de J. Céas et fils, 1907, 57 p.
MAGNAN Claude, « L’armée, les gardes nationales et la Révolution. Quelques recherches sur la Drôme (17891794) », dans Revue drômoise. Archéologie, histoire, géographie, tome LXXXVI, 1988, pp.237-254.
MALTE-BRUN, VICTOR-ADOLPHE, Le Département de la Drôme : histoire, géographie, statistique,
administration, Péronnas, Bastion, 1985 [réed.], 73 p.
PIERRE Roger, « Les Drômois et les guerres napoléoniennes : dix moyens de ne pas partir à la guerre », dans
Revue drômoise. Archéologie, histoire, géographie, tome LXXXI-LXXXII, n°410, décembre 1978, pp.145-56.
Service régional de statistique agricole, 1968-1974 : réseau d'information comptable agricole : résultats pour la
circonscription Rhône-Alpes, Lyon, 1977.
VEY Pierre-Jean, Affiches officielles, politiques, culturelles de Valence et de la Drôme de la fin du XIXe siècle au
milieu du XXe siècle : inventaire raisonné, Valence, Médiathèque publique et universitaire, 2006, 45 p.

Contrôle de description
Cet instrument de recherche a été élaboré par Eloïse Perroud, assistante de conservation, sous la direction
de Julien Mathieu, attaché de conservation, conformément aux recommandations de la norme ISAD (G) :
norme générale internationale de description archivistique, et de la norme ISAAR (CPF) : norme
internationale sur les notices d’autorité archivistiques relatives aux collectivités, aux personnes et aux
familles.

10

Répertoire numérique détaillé
FONDS ANCIEN (1639-1791)
SERIE CC FINANCES, IMPOTS ET COMPTABILITE
CC 1-3

Cadastre du lieu et mandement d'Upie - Parcellaire avec mention de mutations jusqu'en
1766 (1639-1791).
CC 1-2 1639-1647

CC 3

CC 1

Original

CC 2

Copie

1649-1791

SERIE DD BIENS COMMUNAUX, EAUX ET FORETS, TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE
DD 1

Four banal, contentieux entre deux marchands et un seigneur upiens : actes notariés,
mémoire (1766-1767).
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FONDS MODERNE (1790-1982)
SERIE D
1D

ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE

CONSEIL MUNICIPAL

1 D 1-8

Conseil municipal d'Upie : registres des délibérations (1808-1986).
1D1

1808-1837

1D2

1838-1855

1D3

1855-1870

1 D 4 1870-1885

2D

1D5

1885-1901

1D6

1902-1914

1D7

1914-1950

1D8

1957-1986

ACTES DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

2D1

Arrêtés du maire : registre (1837-1982).

2 D 2-14

Liasses de correspondance (1790-1893).
2D2

1790-1801

2D3

1810-1813

2D4

1824-1826

2D5

1831-1839

2D6

1840-1846

2D7

1847-1853

2D8

1854-1861

2D9

1862-1869

2 D 10 1870-1873
2 D 11 1874-1877
2 D 12 1878-1881
2 D 13 1882-1884
2 D 14 1885-1893
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3D

ADMINISTRATION DE LA COMMUNE

3D1

Archives de la commune, récolement : inventaire des archives et objets mobiliers de la mairie,
rapport des Archives départementales de la Drôme, correspondance (1843-1922).

3D2

Patrimoine communal : état descriptif des biens meubles et immeubles (1887-1966).

4D
4D1

CONTENTIEUX
Achat d’un camion benne pour le ramassage des ordures, contentieux : mémoire, acte notarié,
signification du jugement, notification de jugement, extraits du registre des délibérations,
correspondance (1964-1969).
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SERIE F
1F

POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE

POPULATION

1 F 1-4 Listes nominatives de recensement des habitants de la commune (1836-1939).
1 F 1 1836-1866
1 F 2 1872-1896
1 F 3 1901-1936
1 F 4 1975-1982

3F

AGRICULTURE

3 F 1-11

Association foncière de remembrement d'Upie (1960-1992).
3 F 1-3

3 F 5-7

Administration (1960-1992).
3F1

Correspondance, dont dossier relatif à la dissolution de
l’association (1970-1992).

3F2

Registre des délibérations (1960-1967).

3F3

Extraits du registre des délibérations (1961-1992).

3F4

Finances : comptes administratifs, budgets primitifs, budgets
supplémentaires, balances définitives des comptes, comptes de
gestion, correspondance (1961-1984).

Travaux de remembrement (1961-1972).

3F5

Emprunts et subventions : décisions de financement, contrat de prêt, conventions de
servitude, modifications de procès-verbaux de remembrement, correspondance (19611972).

3F6

Etudes et projets d’assainissement : mémoire explicatif, plans d’ensemble des chemins,
profil en long et en travers, dessins des ouvrages, devis, programme, cahier des charges,
bordereaux des prix, devis estimatif (1961).

3F7

Exécution des travaux (remise en état des sols, assainissement, déplacement de lignes
électriques, ouvrages d’art, travaux connexes) : certificats de paiement, procès-verbaux
de réception définitive, dossier de décompte définitif, cahier des charges (1961-1964).

3 F 8-10

Dépenses des opérations connexes au remembrement, participation des propriétaires
(1966-1976).
3F8

Fiches nominatives (s.d.).

3F9

Imprimés pour la confection des rôles : plans d’étude, correspondance (19661972).

3 F 10

Rôle pour le recouvrement des taxes (1966-1976).
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3 F 11

Etat des sections après remembrement : (s.d.).

3 F 12-13

Statistiques agricoles (1935-1970).

3 F 14-18

3 F 12

Etat des sinistres survenus annuellement, questionnaire annuel sur les
récoltes, état des espèces fruitières, correspondance (1935-1946).

3 F 13

Résultats d’enquête sur la structure des exploitations agricoles en 1967,
annuaire des exploitations agricoles de la région de Valence pour l’année
1969, résultats de recensement général de l’agriculture – résultats sommaires
du département de la Drôme pour l’année 1970 (1967-1970).

Registres agricoles (1794-1952).
3 F 14
3 F 15-17

3 F 18
3 F 19-28

Etat des laines existantes dans la commune d'Upie (1794).
Récolte des vins (1935-1969).
3 F 15

Registre des plantations de vignes (1935-1969).

3 F 16

Relevés de déclaration (1939-1947).

3 F 17

Cadastre viticole (s.d.).

Registres de cultures (1941-1952).

Calamités agricoles (1934-1977).
3 F 19

Registre communal des déclarations de pertes (1934-1938).

3 F 20

Gel des 24-25 mars 1966, dommages causés sur les cultures fruitières :
correspondance (1966).

3 F 21

Orages d’été 1968, dommages causés aux cultures, sols et cheptels : états
récapitulatifs, correspondance (1968-1969).

3 F 22

Crues du 5 juillet 1971, dommages causés aux productions végétales, sols et
ouvrages, productions animalières et bâtiments agricoles : état récapitulatif
(1971).

3 F 23

Chutes exceptionnelles de neige en décembre 1970-janvier 1971, dommages
causés aux productions animalières, bâtiments agricoles et bâtiments avicoles
: registre des déclarations, correspondance (1971).

3 F 24

Neige et gel de février et avril 1974, dommages causés aux abricotiers et aux
vergers : déclarations de pertes de récolte, registre des déclarations, arrêté
(1974-1975).

3 F 25

Gels et neige d’avril 1975, dommages causés aux vergers : registre des
déclarations, état récapitulatif, correspondance (1975).

3 F 26

Sécheresse 1976, dommages causés sur les récoltes : déclaration de situation,
correspondance (1976).
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3 F 29-34

3 F 27

Gel du printemps 1977, dommages causés sur les arbres fruitiers :
correspondance (1977).

3 F 28

Aides exceptionnelles aux éleveurs : correspondance (1974-1975).

Maladies du bétail, surveillance : arrêtés, registre des déclarations de maladies, rapports
du vétérinaire, arrêtés, correspondance (1896-1942).
3 F 29

Fièvre aphteuse (1896-1941).

3 F 30

Maladies contagieuses (1910-1937).

3 F 31

Mélitococcie (1934-1940).

3 F 32

Morve (1906).

3 F 33

Rage (1920-1925).

3 F 34

Tuberculose (1910-1942).
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SERIE G
1G

CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES

IMPOTS DIRECTS

1G1

Matrices de rôle (1792).

1 G 2-3

Etats de section avec mention de mutation : déclarations (1817).
1 G 2 de B à Z (1817).
B

des Bruyeras et La Leoure

C

des Valetous

D

de la Chau

E

des Poustat Cleransat

F

des Maladières

G

des Vignarais

H

Fond de Rome - la Chapelane et Saint Dodile

J

des Hoches

K

des Vessionières

L

des trois fonds - Gencel

M

La Viale

N

La Grande Norouze

O

des Plans

P

des Routes

Q

des Gauves - Chabonnet

R

La Roberte-Bellevue

T

des Chabelues et Griffaud

V

des Chanaux Les Blaches

X

des Pescadailes

Y

de Cogne

Z

de Serre Long

1 G 3 de AA à GG (1817).
AA

de Sallecru - Coucourdou

BB

de Charier - Les Combes
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CC

des Pouyats - Bartalaine

DD

de Beauplanel

EE

du Corneret - Pierre Blanche - Combe d'Arthaud

FF

des Fayards

GG

du Village

1 G 4 Cadastre bâti et non bâti (1823).
1 G 5-6

Mutations cadastrales (1820-1915).
1 G 5 1820-1821
1 G 6 1915

1 G 7 Copies des matrices générales et spéciales des contributions directes (1820-1851).
1 G 8 Révision exceptionnelle des évaluations des propriétés non bâties de la Rochette : certificat,
correspondance (1934).
1 G 9 Extraits du rôle général des impôts directs et des taxes assimilées : tableaux de renseignements
(1955-1970).
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SERIE H
1H

AFFAIRES MILITAIRES

RECRUTEMENT

1H1

Tirage au sort des appelés : listes, affiche (1820-1854).

1H2

Etat de recensement des classes (1868-1872).

1 H 3-10

Tableaux de recensement des jeunes gens (classement chronologique, 1816-1988).

2H

1H3

1816-1830

1H4

1831-1848 (sauf : 1840)

1H5

1849-1862

1H6

1863-1881 (sauf : 1868)

1H7

1882-1906

1H8

1907-1932

1H9

1933-1954 (sauf : 1941-1943 ; 1946)

1 H 10

1955-1988 (sauf : 1956, 1958, 1964, 1967)

ADMINISTRATION MILITAIRE

2 H 1 Hébergement militaire : état des ressources de la commune, demande de copie de livret
militaire vierge, demande de logement militaire vierge, certificat de bien-vivre vierge,
correspondance (1951).

3H

GARDE NATIONALE ET SAPEURS POMPIERS

3 H 1 Garde nationale : liste de recensement, relevé nominatif (1848-1870).
3 H 2-8

Pompiers (1925-1976).
3 H 2 Création d’un corps de sapeurs-pompiers : extrait du registre des délibérations,
arrêté, règlement, liste des sapeurs-pompiers recrutés en 1926 (1925-1926).
3 H 3 Registre matricule (1926-1936).
3 H 4-8

Achats de matériels (1926-1976).
3 H 4 Registre d’inventaire du matériel et de l’habillement (1948-1988).
3 H 5 Pompe « Deloule » : devis, procès-verbal de réception, contrat,
extrait du registre des délibérations (1925).
3 H 6 Uniformes : devis, traité de gré à gré (1926).
3 H 7 Motopompe à incendie : devis, correspondance (1942-1947).
3 H 8 Autres matériels : devis, factures, correspondance (1947-1976).
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SERIE I

POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE

1I

POLICE LOCALE

1I1

Débits de boisson : cahier d'enregistrement des déclarations (1933).

2I

POLICE GENERALE

2 I 1-2 Etrangers à la commune, contrôle (1933-1987).
2I1

Registre des visas de départ d’Upie vers une autre commune (1938-1968).

2I2

Registre des visas d’arrivée à Upie (1933-1987).

2I3

Registre des demandes de visa (1934-1969).

3I

JUSTICE

3I1

Jurés : liste générale et permanente des jurés de la commune (s.d).

3I2

Exploits d'huissiers (1894-1902).

5I

HYGIENE PUBLIQUE ET SALUBRITE

5I1

Etablissements classés : dossier de demande, avis des communes, délibérations, dossier
d'enquête publique, rapport de l'Etat (classement alphabétique, 1963-1964).

5I2

Vaccinations (antivariolique, antipoliomyélitique, antidiphtérique, antitétanique) : listes
nominatives (1941-1983).

5I3

Viandes, inspections vétérinaires : arrêtés, affiches, télégrammes, correspondance (1907-1933).
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SERIE K
1K

ELECTIONS - PERSONNEL MUNICIPAL

ELECTIONS

1 K 1-20

Elections politiques (1848-1985).
1 K 1-7

Listes électorales (classement chronologique, 1848-1946).
1 K 1 1848-1857 (sauf : 1851 ; 1853-1856)
1 K 2 1860-1881 (sauf : 1861-1865 ; 1867-1873 ; 1875)
1 K 3 1882-1900 (sauf : 1890)
1 K 4 1901-1923 (sauf : 1915-1918)
1 K 5 1924-1946 (sauf : 1940-1944)
1 K 6 1948-1967 (sauf : 1949-1950 ; 1952 ; 1954-1956 ; 1958 ; 19601961 ; 1963-1964 ; 1966)
1 K 7 1970-1985 (sauf : 1972 ; 1974-1975 ; 1977-1978 ; 1980-1981 ;
1984).

1 K 8 Listes d’émargement (1982).
1 K 9-20

Dossiers d’élections : arrêtés, extraits du registre des délibérations,
procès-verbaux des résultats, correspondance (classement par type
d’élection puis chronologique, 1851-1981).
1 K 9 Européennes (1979).
1 K 10 Plébiscites et referendum (1851-1972).
1 K 11 Présidentielles (1965-1981).
1 K 12 Sénatoriales (1876-1980).
1 K 13 Délégués aux collèges départementaux chargés d'élire les
membres du Conseil de la République (1946).
1 K 14 Législatives (ou générales) (1852-1981).
1 K 15-17

Cantonales (1852-1979).
1 K 15 Conseil général et conseil d'arrondissement (18611871).
1 K 16 Conseil général (1861-1979).
1 K 17 Conseil d'arrondissement (1852-1934).

1 K 18-20

Conseil municipal (1848-1947).
1 K 18 1831-1849
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1 K 19 1852-1892
1 K 20 1908-1977
1 K 21-25

Elections professionnelles (1884-1982).
1 K 21-25

Dossiers d’élections : listes électorales, procès-verbaux des résultats
(classement par type d’élection puis chronologique, 1920-1982).
1 K 21 Commission administrative du bureau de bienfaisance (18841908).
1 K 22 Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère (1933-1952).
1 K 23 Chambre de commerce et d’industrie (1960-1982).
1 K 24 Chambre des métiers (1971-1980).
1 K 25 Mutualité sociale agricole (1971-1977).
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SERIE L
1L

FINANCES DE LA COMMUNE

COMPTABILITE

1 L 1-16

Budgets et comptes de l’ordonnateur (classement chronologique, 1820-1982).
1 L 1-5

1 L 6-9

Budget primitif (classement chronologique, 1820-1982).
1L1

1820-1860

1L2

1861-1908

1L3

1909-1934

1L4

1935-1950

1L5

1951-1982

Budgets supplémentaires (classement chronologique, 1866-1982).
1L6

1866-1887

1L7

1888-1908

1L8

1909-1950

1L9

1951-1982

1 L 10-15 Comptes administratifs (classement chronologique, 1834-1982).
1 L 10 1834-1871
1 L 11 1872-1891
1 L 12 1892-1908
1 L 13 1909-1934
1 L 14 1935-1950
1 L 15 1951-1982
1 L 16

Carnet d’enregistrement des mandats de paiement inscrits dans l’ordre
chronologique de délivrance (1939-1953).

1 L 17-18 Compte du comptable (1824-1988).

2L
2L1

1 L 17

Livre de détail des recettes et des dépenses (1940-1949).

1 L 18

Comptes de gestion (classement chronologique, 1824-1988 ; sauf : 1828-1830
; 1837 ; 1840-1906).

REVENUS ET CHARGES DE LA COMMUNE
Taxe vicinale : rôles primitifs, registres (1912-1922 ; sauf : 1913 ; 1919).
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2L2

Taxe municipale sur les chiens : rôles primitifs (1914-1919).
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SERIE M

EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS

1 M EDIFICES PUBLICS
1M1

Mairie, attribution d'un buste de la République par le Ministre de l'instruction publique, des
beaux-arts et des cultes : correspondance (1896).

1M2

Monument commémoratif aux enfants morts pour la France (Grande guerre 1914-1918) :
dessins sur calque du monument, liste des souscriptions en faveur du monument, devis
(1921).

1M3

Foyer rural, projet de construction : plan (1946).

1M4

Pont à bascule, installation : plans, notice technique, cahier des charges, correspondance
(1939-1944).

2M

EDIFICES DE CULTE ET CIMETIERES

2M1

Eglise paroissiale, reconstruction : plans, cahier des charges, devis, rapports,
correspondance (1794-1858).

2M2

Eglise et presbytère, entretien et location : inventaire de l'église, extraits du registre des
délibérations, correspondance (1880-1913).

2M3

Temple protestant, construction : avant-métré, détail estimatif, devis, schémas et plans,
correspondance (1880-1884).

2M4

Service de corbillard, construction d'un corbillard et d’une remise : cahier des charges,
plans, correspondance (1910-1920).

4M

EDIFICES A USAGE D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, DE SCIENCE ET
D'ART

4M1

Ecole de filles, construction : dossier d'avant-projet, devis estimatifs, plans, extraits du
registre des délibérations, menu de l'inauguration (1882-1909).

4M2

Terrain scolaire, aménagement : plans, extraits du registre des délibérations,
correspondance (1940-1942).

4M3

Cantine scolaire, construction : dossier de permis de construire, plans, lettre de commande,
notice de sécurité, devis descriptif estimatif, extraits du registre des délibérations,
programmes 1978-1979-1982, factures, correspondance (1963-1983).

4M4

Fournitures scolaires, acquisitions : extraits du registre des délibérations, programme,
correspondance (1962-1966).

5M
5M1

EDIFICES DIVERS
Immeuble Lambert, aménagement : plan de situation, plan de masse, façades et coupes,
plan des étages, devis descriptif et estimatif, factures (1970-1980).
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SERIE N
1N

BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX

BIENS COMMUNAUX

1 N 1 Vente de terrains : actes notariés (1848-1909).
1 N 2-4

Acquisitions de terrains (1891-1973).
1 N 2 Procès Boutarin : correspondance (1891).
1 N 3 Succession vacante de Madame veuve Reyne née Lambert : acte de vente
(1970).
1 N 4 Congrégation Sainte-Marthe : extraits du registre des délibérations, arrêtés,
actes de vente, correspondance (1973).

4N

PROPRIETES ET DROITS DIVERS

4 N 1 Concession perpétuelle au cimetière : actes notariés (1896).
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SERIE O
1O

TRAVAUX PUBLICS, VOIRIES, MOYENS DE TRANSPORT, REGIME DES
EAUX

TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE EN GENERAL

1 O 1-4

Voirie urbaine (1908-1984).
1O1

Ecole des garçons, acquisition de deux parcelles de terrain pour améliorer
l'accès : extrait du registre des délibérations, promesse de vente,
correspondance, plans des lieux dressés par l'agent-voyer cantonal
(1908-1909).

1 O 2-4

Voirie, travaux d'entretien : devis estimatifs, factures, plans,
correspondance (1965-1984).
1 O 2 1965-1969
1 O 3 1970-1980
1 O 4 1981-1984

1 O 5-21

Petite voirie (1825-1959).
1 O 5-7

1 O 8-16

Chemins communaux (1825-1946).
1O5

Classement général : tableau des chemins, actes
d'aliénation, déclaration, profil en long, plan des
alignements, correspondance (1825-1946).

1O6

Distributeur d'essence, demande d'installation en
bordure du chemin communal : arrêtés
d'autorisation, correspondance (1935).

1O7

Chemin d'intérêt commun n°25 (de Montmeyran
à Montoison par Vaugelas) : état des règlements,
extrait du registre des arrêtés, état de règlement,
correspondance (1899-1900).

Chemins vicinaux (1854-1946).
1O8

Aménagement : relevés sommaires des biens de
mainmorte, état des travaux à exécuter pour
l'emploi de ressources spéciales sur les chemins
vicinaux ordinaires de la commune, extrait
d'expropriation, plan, correspondance (18571946).

1O9

Chemin n°1 (d’Upie à Chabeuil) : correspondance
(1883).
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1 O 10 Chemin n°2 (d’Upie à Ourches) : correspondance
(1883).
1 O 11 Chemin n°3 (d’Upie à Valesons) : correspondance
(1885).
1 O 12 Chemin vicinal n°4 (d'Upie à Eurre) : affiche
d'adjudication, état de règlement,
correspondance (1893-1903).
1 O 13 Chemins n° 5 - 6 - 11 - 42 : état de situation des
chemins vicinaux ordinaires, métré des terrains,
état de règlement, état des terrains, extraits du
registre des délibérations, plan, correspondance
(1863-1886).
1 O 14 Chemin n°6 (d'Upie à Montoison) : plans
parcellaires, métré des terrains, état de
règlement, correspondance (1854-1896).
1 O 15 Chemin n°7 (d'Upie à Etoile) : état des terrains,
acte de cession gratuite, extrait du registre des
arrêtés, correspondance (1869-1871).
1 O 16 Chemin n°14 (dit des Graviers) : correspondance
(1882).
1 O 17-21

Chemins ruraux (1883-1959).
1 O 17 Aménagement : extrait du registre des
délibérations relatif à la reconnaissance légales de
certains chemins, circulaires (1887-1959).
1 O 18 Aliénation : extraits du registre des délibérations,
extrait du plan cadastral, état parcellaire estimatif,
rapport (1913).
1 O 19 Chemin dit de Beauregard : extrait du plan
cadastral, liste des souscripteurs, certificat
d'affichage, certificat de notification au Conseil
municipal, métré des terrains, état de règlement,
extrait du registre des délibérations,
correspondance (1886-1897).
1 O 20 Chemin de la Besantie (pont de Peroi) : état de
règlement, devis estimatif des travaux, dessins de
l'ouvrage, extrait du registre des délibérations,
acte de cession gratuite, correspondance (18901899).
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1 O 21 Chemin du Ruisseau, construction du pont de
Royas : état estimatif des travaux, dessins des
ouvrages, convention (1883-1909).

2O

MOYENS DE TRANSPORT ET TRAVAUX DIVERS

2O1

Tramways à vapeur, construction d'une ligne entre Valence et Crest : arrêté de
délégation des maires, notification d'expropriation pour cause d'utilité publique, extrait
des registres de greffe du tribunal civil de première instance de Valence, affiche de
l'extrait du jugement d'expropriation et offres faites aux intéressés (1893-1907).

2O2

Electricité de France (antenne Drômoise), travaux : fiches de renseignements
techniques, plans (1970-1980).

2 O 3-4

Société drômoise de force et lumière, concession d'une distribution publique d'énergie
électrique : avenant au cahier des charges, statuts de l'association des abonnés à
l'électricité de la ville de Chabeuil et Montvendre, tarification pour l’année 1911,
correspondance (classement chronologique, 1901-1930).
2 O 3 1901-1921
2 O 4 1930

2O5

Politique d’électrification pour l’année 1929 : rôle des cotisations à verser,
réglementation des eaux et des moulins, procès-verbal de récolement, état de la matrice
pour calcul de la somme à verser par les adhérents, correspondance (1929-1946).

2O6

Ligne d'énergie électrique Pizançon - Bagnols : arrêté, plans, correspondance (1940).

2 O 7-9

Electricité rurale, travaux de renforcement ou extension (1964-1982).
2 O 7 Conventions (1964-1980).
2 O 8-9

Dossiers techniques : devis estimatif, extraits du registre des
délibérations, plans, correspondance (classement chronologique et par
affaire, 1964-1982).
2 O 8 1964-1979
2 O 9 1981-1982

3O

NAVIGATION ET REGIME DES EAUX

3O1

Alimentation en eau d'Upie, projet de captage des eaux de Montmeyran : plan (1929).

3O2

Parcelles de captages : compromis de vente, correspondance (1960-1977).

3 O 3-4

Eau potable, travaux d'alimentation : plans, comptes rendus de réunion du Syndicat
Intercommunal Eaux de la Plaine de Valence (SIEPV), rapports, état annuel des
redevances (1959-1974).
3 O 3 1959-1974 (hors 1970)
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3 O 4 1970
3O5

Assainissement autonome, demande d'autorisation : dossiers de demande (1968-1982).

3O6

Cours d’eau, curage : arrêtés, devis, correspondance (1891-1905).
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SERIE P
1P
1P1

CULTES

CULTE CATHOLIQUE
Fabrique, comptabilité et finances : budget (classement chronologique, 1880-1888).
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SERIE Q
1Q
1Q1

3Q
3Q1

ASSISTANCE ET PREVOYANCE

BUREAUX DE BIENFAISANCE, SECOURS D'URGENCE
Bureau de bienfaisance, comptabilité et finances : budget primitif, comptes
administratifs, arrêtés du Conseil de préfecture de la Drôme, état financier,
correspondance (1874-1891).

ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS, HOSPITALISATION
Aliénés : arrêtés d'admission (1908-1950).
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SERIE R
1R

INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS

INSTRUCTION PUBLIQUE

1R1

Caisse des écoles, administration : circulaires, arrêtés, registre comptable,
correspondance (1940-1942).

1 R 2-3

Ecole primaire publique (1848-1939).
1 R 2 Administration : déclarations d'ouverture, attestations, correspondance (18841908).
1 R 3 Enseignement : état des classes, programme scolaire de l’année 1872-1873,
correspondance (1848-1887).

1R4

Classe enfantine, projet de création : liste des inscriptions, correspondance (19121913).
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FONDS PRIVES
1S
1 S 1-2

FONDS RAOUL PERRET
Recueil de notes historiques tirées des archives communales d’Upie et des Archives
départementales de la Drôme : copie de deux cahiers manuscrits (1989, classement par
période historique étudiée).
1 S 1 1631-1681
1 S 2 1681-1754

2S
2S1

3S
3S1

FONDS DE LA SOCIETE D’ASSURANCES « LA MUTUELLE AGRICOLE
INCENDIE COMMUNALE D’UPIE »
Société d'assurances « La mutuelle agricole incendie communal d'Upie » : livres de
caisse, comptes rendus de séance, registre d'inscription des polices et adhérents (19071945).

FONDS DE L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE D’UPIE
Registres d'appel journalier (classement chronologique, 1888-1939 – sauf : 1899-1900,
1901-1902, 1902-1903, 1904-1905, 1908-1909, 1911-1912, 1915-1916, 1920-1921,
1922-1923, 1933-1934, 1934-1935, 1935-1936).
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